
 

                                     
 

 

 

Le 6 octobre 2022 

 

 

 

C O M M U N I Q U E  D E  P R E S S E 
 

 

Madame la Sénatrice Martine Berthet vous informe que lors de la séance 

de questions orales du 6 octobre au Sénat, elle a pu interroger le 

Gouvernement sur les modifications du référentiel applicable aux 

communes classées stations de tourisme.  

 
 

 
Pour rappel, après avoir été sollicitée par de nombreux maires concernant les 

difficultés que pose l'arrêté du 16 avril 2019 modifiant l'arrêté du 2 septembre 

2008 pour les communes qui souhaitent  renouveler leur label de stations de 

tourisme ou qui sont en attente de l’obtenir, mais qui ne disposent pas de 

pharmacie d'officine sur leur territoire, Madame la Sénatrice Martine Berthet a 

échangé avec  l’Association Nationale des Élus des Territoires Touristiques, 

l’Ordre des Pharmaciens, les syndicats des pharmaciens d’officines et le cabinet 

de Madame la Première Ministre Elisabeth Borne afin d'envisager les solutions 

à apporter aux communes concernées.  

 

A l’occasion d’une séance de questions orales qui s’est tenue le jeudi 6 octobre, 

Martine Berthet a pu revenir sur le sujet en demandant au Gouvernement s’il 

était prêt à modifier par décret l’arrêté ministériel du 16 avril 2019. M. le 

Ministre Roland Lescure, qui représentait Mme la Ministre Olivia Grégoire 

alors absente, a précisé qu’un groupe de travail sera lancé dans le courant du 

mois d’octobre pour faire évoluer le classement tout en maintenant dans les 

territoires une offre d’excellence pour la clientèle touristique. Cette 

concertation associera les élus et les ministères concernés (ministère de la Santé 

et de la prévention, ministère de l’Economie, des finances, et de la souveraineté 

industrielle et numérique, ministère de la Transition écologique et de la 

cohésion des territoires) dans l’optique d’aboutir à une révision des conditions 

de labellisation dès le début de l’année 2023. Les propositions de Mme la 

Sénatrice Martine Berthet y seront intégrées.  
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Question orale de Mme la Sénatrice Martine Berthet 

Référentiel applicable aux communes classées stations de tourisme 

 
M. le Ministre, ma question s’adressait bien sûr à Mme la Ministre du Tourisme 

Olivia Grégoire. Je souhaite revenir sur la modification par l’arrêté ministériel 

du 16 avril 2019 du référentiel applicable aux communes « stations classées de 

tourisme ».  

 

En effet, ce classement, défini par les articles L.133-13 à 16 du code du 

tourisme, reconnait pour douze ans les efforts fournis par les communes qui 

proposent une offre touristique d’excellence. Cette labellisation suppose de 

respecter des critères précis définis par l'arrêté ministériel du 2 septembre 2008. 

Or, en 2019, un nouvel arrêté a modifié les conditions de classement et imposé 

la présence d’une pharmacie sur le territoire communal d’une station classée, 

alors que jusque-là, le référentiel prévoyait seulement l’obligation d’une offre 

de soin à moins de vingt minutes. Cependant, des communes déjà labellisées 

ne disposent pas d’une pharmacie. Elles ont mis en place des organisations 

locales, et cela n’a pas posé problème.  Ainsi, plusieurs d’entre-elles ne 

pourront pas renouveler leur label en 2024 quand d’autres sont encore en attente 

de leur classement, alors même que leur offre touristique correspond à 

l’ensemble des critères d’excellence demandés par l’arrêté de 2008, hormis 

celui d’une pharmacie sur leur sol. 

 

Lors de mes échanges avec l’ANETT, l’Ordre et les syndicats de pharmaciens, 

le cabinet de Mme la Première Ministre, nous avons évoqué le retour au critère 

de distance de 20 minutes pour les professionnels de santé – les pharmaciens 

en étant eux-mêmes – et/ou la possibilité pour le maire de prouver qu’une 

livraison de médicaments peut être effectuée en quelques heures pour sa 

population touristique, dans les conditions réglementaires. Par ailleurs, une 

expérimentation est menée en Savoie par l’Ordre des Pharmaciens, avec la 

possibilité pour une pharmacie en bas de vallée d’avoir une annexe en station 

avec un adjoint durant la saison.  

 

Aussi, M. le Ministre, je souhaite savoir si le Gouvernement est prêt à revenir 

par décret sur l’arrêté ministériel du 16 avril 2019 pour l’attribution du label 

Station classée de tourisme. 


